
« La Loire à vélo » de Nevers à Blois du 6 au 9 octobre 2012 (264 km) 

Lire les articles La République du Centre et Puissance 2D 

 

Ils étaient 13, venus de Belgique, Paris, Picardie, Auxerre, Orléans ; Antoinette, Christine, Jacqueline, Sabrina, 

Guillaume, Guy, Jean-Pierre, Olivier, Philippe, Roger, Sébastien, Stéphane, Thierry, 4 d’entre eux ayant au 

préalable effectué la parcours Auxerre – Nevers à vélo en 3 jours (Christine, Jacqueline, Olivier, Philippe). 

 

Samedi 6-10 : Nevers – Sancerre 67 km 

Départ au Palais Ducal de Nevers. Nous partons sur la voie verte de la jonction qui relie Nevers au canal latéral à 

la Loire. Au Guétin nous faisons une pause déjeuner au restaurant du Pont-canal sur l’Allier. L’après-midi la 

véloroute nous fait découvrir les villages de Cuffy, La Charité, Pouilly/Loire une bourgade médiévale où nous 

faisons une pause-café. Nous retrouvons un peu plus loin Thierry, venu à vélo depuis Auxerre pour rejoindre le 

groupe (ça lui fera 100 km dans la journée !), puis c’est la colline de Sancerre et le village de St-Satur, terme de la 

1ère étape, où nous attend la maman de Jean-Pierre qui nous fait déguster le vin de Sancerre, le crottin de 

Chavignol et des gâteaux maison; un régal et un accueil très chaleureux.  

 
 Nevers                                                                                      Pont-canal du Guétin                                                     Le long du canal latéral à Loire 

 

Dimanche 7-10 : Sancerre – Sully 77 km 

Etape des plus attrayantes avec les villages de Belleville, Bony, Ousson, avant l’arrivée à Briare et son Pont-canal 

remarquable, que nous traversons après le pique-nique pour rejoindre le pittoresque village de St-Brisson, avant 

l’arrivée à Gien et son pont majestueux sur la Loire.  Un peu plus loin vers St-Gondon nous retrouvons Sébastien, 

venu d’Orléans à notre rencontre. Il va nous guider jusqu’à Sully/Loire, terme de la 2nde étape. Un bon repas au 

resto dans une ambiance conviviale, c’est tout ce que l’on aime. 

 

 
Rencontre avec deux texans                                                     Pont-canal de Briare                                                    

 

Lundi 8-10 : Sully – Beaugency 75 km 

Il pleut au départ et les crevaisons ne se font pas attendre – nous en dénombrerons 4 le même jour  et 8 en tout à 

la fin du voyage (l’un d’entre nous en totalisant 4 à lui tout seul !). La pluie s’étant arrêtée nous pouvons apprécier 

les villages typiques et pittoresques de St-Benoît,  Châteauneuf/Loire, et la traversée de la réserve naturelle 

ornithologique, puis Jargeau où nous attend Stéphane, un autre copain orléanais venu à notre rencontre, pour 

rouler deux jours avec nous. Nous déjeunerons à Orléans où nous rencontrons deux journalistes qui vont faire un 

reportage sur notre périple en vélo pliant. Après  avoir sacrifié à la photo souvenir, nous repartons et nous 

croisons un peu plus loin un couple de texans qui font le parcours en sens inverse, puis à Meung/Loire nous 
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faisons un détour pour voir le château, et c’est Beaugency, terme de la 3ème étape. Un dîner au resto chinois et 

une nuit à l’auberge de jeunesse viendront à bout de la fatigue. 

 
     Gien                                                                                                « Macadam »                                 Sully-sur-Loire 

 

Mardi 9-10 : Beaugency – Blois 45 km 

Nous suivons l’itinéraire ‘La Loire à vélo’ jusqu’à Muides et St-Dyé avant de bifurquer en direction de Chambord. 

Nous déjeunons face au château, avant de reprendre la route pour la fin du voyage par Huisseau/Cosnon et 

Vineuil pour arriver à Blois par les bords de Loire qui offrent une vue magnifique sur la ville. A la gare SNCF nous 

apprécions une pâtisserie offerte par Jacqueline, avant de faire une rencontre imprévue et sympathique avec 

Denis, un Orléanais bromptoniste qui nous a vu en photo dans le journal le matin même, et n’a pas hésité à sauter 

dans le train d’Orléans à Blois pour venir à notre rencontre et nous offrir le journal. C’est dans cette bonne 

ambiance que se termine cet agréable petit voyage à vélo avec un groupe très sympathique. 

  
 Chambord                                                                                               Arrivée à Blois                                                                              Rencontre avec Denis 

  

 
On est en photo dans le journal… 
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https://www.dropbox.com/sh/9a07kq16lifo1d6/X3cPeWVSTN?m

